
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 20 FEVRIER 2021 

L’an deux mil vingt et un, le 20 février, 

à 9 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Gilles DUBOIS, Maire. 

 

La Convocation a été adressée le 13 février 2021 avec l’ordre du jour suivant : 

⚫ Personnel : Dispositif de signalement, 

⚫ Personnel contractuel : Création d’un poste service scolaire et périscolaire, 

⚫ Finances : Cotisation 2021 : AMV 88, SMIC, 

⚫ Finances : Tarifs ALSH, Mercredis récréatifs,  

⚫ Action Sociale : Age des ayants droit, activités annuelles,  

⚫ Informations et questions diverses. 

 

Etaient présents : 

Mmes Thérèse BERCEAUX, Muriel CARNET, Eva COLOMBIANO,  

MM. Olivier BRICE, Pascal COLIN, Jean-Marc DAUTRICOURT, Gilles DUBOIS, 

Maxence GAILLARD, Jacques LEMARQUIS, Cyril REMY, Patrick VINCENT, Jean-

François WUST. 

Procuration : 

Brigitte DUGRAVOT pouvoir à Patrick VINCENT 

Vanessa PIZARD pouvoir à Eva COLOMBIANO 

 

 

Nombre de membres dont le Conseil Municipal doit être composé : 15 

Nombre de Conseillers en exercice : 14 

Nombre de Conseillers qui assistent à la séance : 12 

 

 -  Le quorum est atteint - 

Mme Eva COLOMBIANO a été nommée secrétaire de séance. 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 30 janvier 2021 : 

Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2021 a été transmis à l'ensemble des conseillers 

municipaux avant la présente séance. Il ne soulève aucune objection et a été adopté à 

l’unanimité des membres présents dans la forme et rédaction proposées. 

 

 

 

 

 

 



 

Dél. N° 06/2021 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES - 

CONVENTION GESTION DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE 

VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET D’AGISSEMENTS 

SEXISTES / CENTRE DE GESTION DES VOSGES 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que conformément au décret n° 2020-256 du 13/03/2020 

relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 

d'agissements sexistes dans la fonction publique, toute autorité territoriale, depuis le 1er mai 

2020, a l’obligation de mettre en place ce dispositif au sein de sa collectivité ou de son 

établissement public.  

Le centre de gestion des Vosges (CDG 88) propose aux collectivités de gérer pour leur 

compte ce dispositif de signalement par voie de convention. 

La mission proposée par le CDG 88 permettra ainsi pour les collectivités signataires de 

disposer : 

➢ d’une plateforme dédiée permettant de recueillir les signalements des agents, dans un 

cadre de confiance, neutre, impartial et indépendant, et respectueux de la demande 

d’anonymat ; 

➢ d’une équipe d’experts ; 

➢ d’un accompagnement individualisé et personnalisé ; 

dans le respect de la réglementation RGPD.  

M. le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du projet de convention du 

Centre de Gestion des Vosges. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 

représentées, décide : 

- de conventionner avec le Centre de Gestion des Vosges 

- autorise M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette convention 

 

Dél. N° 07/2021 – FONCTION PUBLIQUE - PERSONNELS CONTRACTUELS – 

CREATION D’EMPLOI DONT LA CREATION OU LA SUPPRESSION DEPEND DE 

LA DECISION D’UNE AUTORITE QUI S’IMPOSE A LA COLLECTIVITE OU A 

L’ETABLISSEMENT EN MATIERE DE CREATION, DE CHANGEMENT DE 

PERIMETRE OU DE SUPPRESSION D’UN SERVICE PUBLIC 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-5° ; 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide la 

création à compter du 1er mars 2021 d’un emploi permanent d’Agent Spécialisé des Ecoles 

Maternelle dans le grade de d’ATSEM principal 2ème classe relevant de la catégorie 

hiérarchique C à temps complet. 

 Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 

déterminée pour une durée de 18 mois compte tenu d’une éventuelle fermeture de classe à la 

rentrée scolaire 2022 relevant d’une décision de l’inspection académique.   



 Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne 

pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera 

reconduit pour une durée indéterminée.  

  L’agent devra justifier du CAP AEPE et sa rémunération sera calculée, compte tenu de 

la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la 

grille indiciaire du grade de recrutement. 

  Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Dél. N° 08/2021 – FINANCES – CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES – 

PARTICIPATION FINANCIERE AU SMIC POUR L’ANNÉE 2021  

 M. le Maire informe le conseil municipal que la participation financière des 

collectivités adhérentes au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale est fixée pour 

l’année 2020 comme suit : 

 La participation syndicale budgétaire de la commune de Sanchey s’élève à 540.00€. 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentées, le 

conseil municipal prend en charge cette dépense de 540.00 €, dit que les crédits nécessaires 

seront inscrits au BP 2021. 

 

       

Dél. N° 09/2021 - FINANCES - DECISIONS BUDGÉTAIRES -  TARIFS ALSH  ET 

REPAS - 

 Après avoir entendu M. Jean-Marc DAUTRICOURT, adjoint aux affaires scolaires, 

rappeler les démarches entreprises auprès des services de la CAF et Jeunesse et sports, 

concernant l’accueil de loisirs sans hébergement à Sanchey, 

 

 Il précise que les A.L.S.H. seront organisés aux périodes suivantes : 

- 1 semaine en avril (vacances de printemps) 

- 3 semaines en juillet (vacances d’été)  

 

 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentées, 

décide de maintenir les tarifs pour l’année 2021, comme suit : 

 

Semaine de 5 jours  

Quotient 

Familial 

Enfant scolarisé RPI 

Chaumousey- Sanchey 

(sans repas) 

Par enfant 

Enfant extérieur 

(sans repas)  

Par enfant 

Repas 

Par jour/Par enfant 

 

QF ≤ 720 

 

 

55 € 

 

60 € 5 € 

 

QF >720 

 

 

60 € 

 

65 € 5 € 



 

-  les frais d’inscription annuels (valable pour l’accueil périscolaire et l’A.C.M.) sont fixés à 

5.00 € /enfant (pour les enfants inscrits à l’accueil périscolaire de Sanchey) 

- le règlement se fera à l’inscription. 

 

 

Dél. N° 10/2021 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – EXERCICES DES 

MANDATS LOCAUX - MONTANT DES INDEMNITES DES ELUS  

 Par délibération n°   /2020 du 23 mai 2020, le Conseil Municipal a décidé d’allouer 

des indemnités à trois conseillers délégués.       

 Mme Eva COLOMBIANO prend la parole et explique les raisons pour lesquelles, elle 

ne souhaite plus exercer les délégations qui lui ont été attribuées en début de mandat, à 

compter du 1er mars 2020, 

 M. le Maire prend acte de sa décision et demande s’il y a une candidature pour le 

poste. Aucune candidature se présente. 

 Il propose donc M. Cyril REMY, en expliquant qu’il s’occupe actuellement d’une 

partie de l’urbanisme, des projets d’aménagement de bourg et du Plan Local d’Urbanisme. 

Par conséquent, il souhaite lui verser une indemnité en lieu et place de Mme Eva 

COLOMBIANO.  

 M. Cyril REMY accepte le poste de conseiller délégué. 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentées de 

modifier le tableau des indemnités commune suit :  

- de fixer, à compter du 1er mars 2021, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions du maire, des adjoints et de conseillers municipaux délégués, dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles 

d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, comme suit : 

* Maire : 38.20 %. 

* 1er – 2ème et 3ème  adjoints : 7.90 %. 

* 3 conseillers municipaux délégués : 3.50 %. 

- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 65 du budget communal. 

 

  Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des indemnités allouées (référence 

indice 1015) aux membres du conseil municipal : 

Prénom - Nom Fonction Taux 

maximal 

Taux 

alloué 

Gilles DUBOIS Maire  40.30 % 38.20 % 

Jean-Marc DAUTRICOURT 1er adjoint 10.70 % 7.90 % 

Thérèse BERCEAU 2ème adjoint 10.70 % 7.90 % 

Patrick VINCENT 3ème adjoint 10.70 % 7.90 % 

Jacques LEMARQUIS  conseiller municipal délégué  3.50 % 

Maxence GAILLARD conseiller municipal délégué  3.50 % 

Cyril REMY conseiller municipal délégué  3.50 % 

 Enveloppe maximale  2 815.94 € 2 815.92 € 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

- AMV : La cotisation à l’Association des Maires des Vosges pour 2021 est de 286.01 €. 

Le conseil municipal accepte le renouvellement de cette adhésion. 

- AMR 88 : La cotisation à l’Association des Maires Ruraux des Vosges pour 2021 est de  

135 €. 

- Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes : la 

cotisation pour 2021 est de 150 €. 

- Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021. 

Les élus peuvent dès à présent choisir la plage horaire de leur participation à la tenue du 

bureau de vote. 

- SCOT : L’Opération BIMBY-BUNTI qui est une action d’accompagnement des particuliers 

pour faciliter la reconquête de logements vacants, l’adaptation du parc actuel et des 

constructions dans le tissu existant. Pour Sanchey, le bilan de l’opération est 10 projets qui ont 

bénéficié du conseil BIMBY-BUNTI.  

- Commission Action Sociale : La commission se réunira le samedi 27 février 2021. 

- Regroupement Pédagogique Intercommunal : MM. Les Maires de Chamousey et Sanchey 

ont rédigé une réponse commune à courrier du 12 janvier 2021 concernant la fragilité des 

effectifs du RPI, en apportant des éléments optimistes sur l’évolution de nos communes en 

termes d’habitants. 

- Conseil Municipal : la prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée le 20 mars 2021. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 9 heures 50. 

  

   


